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Ce nouveau « opuscule » a été conçu pour refléter,
d’une part, le déroulement d’un exercice riche en
ac vités avec une documenta on détaillée sur les
éléments propres à représenter la mission liée aux
objec fs de développement durable et de l’évalua‐
on Environnementale – Gouvernance – Sociale des
par cipa ons. Nous en détaillons sur les deux
pages suivantes les éléments de synthèse.
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La deuxième par e du rap‐
port évoque les développe‐
ments et spécificités liés à la
Coopéra ve. Ce e par e est
reprise année après année,
avec pour objec f de faire
du rapport annuel un docu‐
ment complet d’interac on
entre les par es prenantes
et le développement écono‐
mique industriel durable.

Non seulement il est ques on
de savoir si, ou à quel degré,
il faut que sa société Statoil
poursuive les recherches de
nouveaux dépôts fossiles et
ouvre de nouveaux sites de
produc on dans des zones
aussi sensibles que la Mer de
Barents ou l'archipel des Lo‐
foten, mais encore si son
fonds
souverain,
le
"Oljefondet", peut con nuer
à détenir des ac ons dans
des sociétés de l'industrie du
pétrole et du gaz ou doit
complètement s'en défaire.
[…] »

Notre Président a pris sa
plume pour une réflexion
intéressante à l’enseigne du
« Climat, éthique et écono‐
mie. Dilemme ou para‐
doxe ? » Nous vous en don‐
Nous sommes confrontés
nons un extrait :
tous les jours à des dilemmes
« […]Pour prendre l'exemple ou des paradoxes en lien
d'un État, la Norvège vit de‐ avec notre mode de vie, de
puis quelque temps un di‐ notre empreinte sur notre
lemme de taille avec la ges‐ environnement proche et
on de son immense fortune éloigné. Se poser la ques on
provenant du pétrole et du du bien‐fondé de tel ou tel
gaz.
engagement, acte ou ac on

est déjà de rejoindre notre
démarche d’acteur engagé.
Nous sommes très fla és de
me re à votre disposi on ce
document, soit par internet
sur
h ps://www.onecrea on.org/
PDF/Rapport‐annuel‐2017.pdf

ou sur commande directe‐
ment à l’adresse du siège
figurant en page 4 de la pré‐
sente NEWS.
Nous nous réjouissons de
confronter vos réflexions
pour une démarche que
nous cul vons chaque jour
en faveur de tous et tout un
chacun.
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Une opportunité d’investir
dans des sociétés offrant
une croissance durable
responsable, ainsi que de
soutenir l’activité
économique tout en
construisant sur la durée
un revenu récurrent.

Une opportunité, pour qui?
Sociétés commerciales
Personnes privées
Régimes de retraites
Collectivités publiques
Fondations de bienfaisance
et de famille
Associations
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ODD
Les Objec fs de développement du‐
rable (ODD) ou Sustainable Develop‐
ment Goals (SDGs), également nom‐
més Objec fs mondiaux, sont un ap‐
pel mondial à agir pour éradiquer la
pauvreté, protéger la Planète et faire
en sorte que tous les êtres humains
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vivent dans la paix et la prospérité. Ils
ont été établis par les États membres
des Na ons unies. Ils sont encadrés
par 169 cibles (sous‐objec fs) qui
sont adossées à une liste de 244 indi‐
cateurs sta s ques ou qualita fs.

Comme nous avons eu l’occasion de
vous développer ces objec fs dans
les « NEWS » de août et septembre
2017, nous vous relevons ci‐après le
posi onnement de chaque par cipa‐
on par rapport à ceux‐ci :
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ONE CREATION

DIRECTION

Quai Perdonnet 5

Olivier Ferrari - CEO
T +41 (0)21 925 00 33 - oferrari@coninco.ch

CH-1800 Vevey
T +41 (0)21 925 00 33
www.onecreation.org

Sabine Giammarresi-Mabillard - Directrice
Département Placements Collectifs
T +41 (0)21 925 00 38 - sgiammarresi@coninco.ch
Laura Petoud - Gestionnaire Développement durable
T +41 (0)21 925 09 35 - lpetoud@coninco.ch
Elisa Benito - Analyste durabilité
T +41 (0)21 925 00 43 - ebenito@coninco.ch

Valorisa on d’une part au 31.03.2018
31.03.2018
Es timati o n val eur co mptable d' une par t (ar t. 9 s tatut)
Rés ultat avant i mpô t par par t
B énéfi ce apr ès impô t et affectati o n par par t (ar t. 29 s tatut)
Es timati o n val eur de li qui dati o n d' une par t
No mbr e de par ts

C HF
10' 000.00
34.02
24.16
12' 144.32
1' 147

Rés er ve s ur val eur co mptabl e
Di vi dende ex er ci ce 2014. Date ex . 15.04.2015

1' 815' 477.52
350.00

Di vi dende ex er ci ce 2015. Date ex . 28.04.2016
Di vi dende ex er ci ce 2016. Date ex . 10.04.2017

250.00
359.00

Di vi dende ex er ci ce 2017. Date ex . 18.04.2018

417.50

RÉPARTITION DES ASSOCIÉS
ONE CREATION, la Coopéra ve des par es prenantes ! Une aﬃrma on qui se
construit et se confirme au cours d’un exercice enrichissant. C’est ainsi que
des Fonda ons de bienfaisances ont rejoint le cercle des associés, avec une
première collec vité publique en directe, et une deuxième au travers de son
fonds de pensions. L’univers des associés démontre que, tout en étant dans
des objec fs patrimoniaux dis ncts, les objec fs de créa on de notre
Coopéra ve permet de réunir tout autant de diversité d’associés dans une
en té commune, pour des intérêts propres, dans une démarche de coopéra‐
on et de créa on de valeurs économiques et responsables. Pour l’aspect financier, celui‐ci se construit au cours du temps, tel que cela
ressort de l’évolu on du dividende.

ÉVOLUTION DU DIVIDENDE
ONE CREATION Coopéra ve se posi onne à diﬀérents niveaux de déve‐
loppement de l’économie. L’exercice 2017 a permis une quatrième année
consécu ve de versement d’un dividende1. Celui‐ci a d’autant plus de
valeur que la Coopéra ve est sur son chemin de construc on durable de
son engagement. Ce dividende est cons tué aussi bien des propres divi‐
dendes des par cipa ons, de la ges on du main en d’un équilibre entre
les par cipa ons, de la nécessité de disposer d’une réserve latente qui ne
péjore pas les associés existants, tout en représentant un amor sseur en
cas de crise économique, que du gain en capital réalisé sur la première
sor e d’un inves ssement PRIVATE EQUITY (retour sur inves ssement de 22% sur l’année depuis l’inves ssement).
1

Le dividende d’une année ne peut représenter une garan e de résultat à futur
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